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Cottage Famili Baby  

2 chambres – 2 Sdb – 5 personnes maximum 

Aménagement 
Surface = 33 m² et terrasse 18m² -  fermée pour la sécurité des enfants 

Parcelle 150m² avec parking voiture 

Cuisine équipée / Séjour 

1 table 5 couverts, canapé, téléviseur LCD 
Evier, chauffe-eau, cuisinière 4 feux, réfrigérateur, four à micro-ondes, cafetière électrique, grille-
pain, bouilloire, vaisselle ainsi que de la vaisselle pour enfant et lave-vaisselle. 
WC indépendant  
1 chambre avec un lit 160x200 et dressing salle d’eau avec douche, lavabo  
1 chambre enfant avec 1 lit superposé 90×190 et dressing, en dessous un lit gigogne. Possibilité 
de mettre un lit bébé si le lit gigogne n’est pas utilisé. 
Dans la chambre enfant, 1 salle de bain avec baignoire, WC de petite taille, lavabo, rangement, et 
plan à langer  
Salon de jardin avec parasol, 2 bains de soleil et barbecue (au charbon) 
Couvertures et oreillers fournis 
Nécessaire de nettoyage  
Séchoir à linge 
Chauffage électrique 
Animaux acceptés (gratuit) 
 

Les plus 
- lits faits à l’arrivée       - tv  

- linge de toilette fournis     - sèche-cheveux    

- lit bébé fourni  avec matelas     - aspirateur 

- chaise bébé fournie       - chauffe biberon     

- baby cook                                                                                - rehausseur pour enfant 

- vaisselle enfants                                                                     - terrasse entièrement fermée   
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Options (services payants) 

Ménage de fin de séjour 

Réfrigérateur rempli 

Panier petit déjeuner 

Panier romantique  

Apéritif VIP. 
 

A noter 
Location semaine en Haute Saison  

Arrivée : samedi 16h – Départ : samedi 10h 

Jour d’arrivée libre en basse saison. 
Location Week-end : Jour d’arrivée libre. 
Location Midweek : Arrivée Lundi – Départ : Vendredi 
Caution à verser à l’arrivée : 300€  
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